FORMES ET MODES DE CONSOMMATION

Cannabis
Ce tableau (Formes et modes de consommation du cannabis) est complémentaire aux Recommandations de base
TREKK sur l’Intoxication au cannabis. Ensemble, ils présentent aux professionnels de la santé les renseignements
essentiels sur la prise en charge de l’intoxication au cannabis chez le patient pédiatrique à l’urgence.
Produit
Frais ou séché
La « cocotte » ou le « bud » est la fleur
desséchée de la plante
Comestibles et huiles
Les cannabinoïdes sont extraits de la
matière végétale dans des huiles ou
solvants
Extraits liquides à base d’alcool
(« teintures »)
La matière végétale est imbibée d’alcool
et filtrée
Résine – haschisch
Les fleurs du cannabis sont soumises à
un processus d’extraction pour obtenir
une résine qui est ensuite chauffée et
pressée. La résine est mélangée à un
solvent (ex. butane, dioxyde de
carbone, voir ci-dessous)
Résine – extraction au butane
Shatter, glass, slab, sheet
Cire, wax crumble, earwax,
flake, budder
Huile, honey oil, hash oil, BHO
Résine – extraction au dioxyde de
carbone
Huile au CO2
Résine – extraction à l’eau
Bubble hash
Hasch sans solvent
Ice wax
Joints, pipes, bongs, vapoteurs
Joint : bud roulé dans du papier et fumé
Pipe : Le cannabis est soumis à une
flame et la fumée est inhalée
Bong : L’eau qui le remplit rafraîchit la
fumée qui y passe
Vaporisation : le produit est chauffé
jusqu’au stade de vapeur

Mode de
Effets psychotropes
consommation
– Apparition et durée
Cannabis sous forme végétale
Inhalation –
Début : en 10 min
fumée ou
Durée : 2-4 h (jusqu’à 24 h)
aérosol

Par voie orale

Début : 30-90 min
Effet max : 2-3 h
Durée : 4-6 h (jusqu’à 24 h)

Sous la langue

Début et durée
intermédiaires

Notes
Les extraits peuvent inclure le
« kif », « sift », ou « dry sift »
– Comestibles : ex. bonbons,
gâteaux, popcorn, eaux, thés
– Attirants pour les enfants
– Produits en vente sur le
marché indiquent la teneur en
THC:CBD
– Produits cuisinés maison :
dose difficile à déterminer

« Dabbing »
(huile ou « dab
rig »);
Vaporisation

Début : en 10 min
Durée : 2-4 h (jusqu’à 24 h)

Tamponnage (« dabbing ») :
petite quantité de concentré
déposée sur une surface très
chaude, vaporisée, puis
inhalée à l’aide d’une pipe en
verre, pipe à dab, « dab rig »

Dabbing (huile
ou dab rig);
Vaporisation

Début : en 10 min
Durée : 2-4 h (jusqu’à 24 h)

Voir dabbing, ci-dessus

Joint;
« Bong »;
Vaporisation

Début : en 10 min
Durée : 2-4 h (jusqu’à 24 h)

Fumer;
Inhalation;
Vaporisation

Début : en 10 min
Durée : 2-4 h (jusqu’à 24 h)
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Cannabis
Nabilone – capsules
Dronabinol – comprimés
Nabiximols (Sativex®) – vaporisateur

Cannabinoïdes pharmaceutiques
Début : 1 h
Par voie orale
Durée : 8-9 h
Début : 30-60 min
Par voie orale
Durée : 4-6 h
Vaporisateur
Début : 30-60 min
buccal
Durée : 1-6 h
Cannabinoïdes de synthèse

Agonistes des récepteurs CB1 et CB2 –
Symptômes semblables à
ont souvent plus d’affinité pour le
l’intoxication.
Principalement
récepteur CB et agissent comme
Sécurité non établie.
inhalation et
Début : variable
agonistes complets.
Effets indésirables sur le
ingestion
Durée : variable
Plus 600 cannabinoïdes illicites.
système hépatique,
Vaporisés sur la matière végétale
cardiovasculaire, et
(ex. K2, Spice, Incense, Potpourri)
d’anticoagulation
Information générale :
La plante Cannabis contient > 100 phytocannabinoïdes, dont les 2 principaux sont le delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9THC, ou THC) et le cannabidiol (CBD). Le rapport THC:CBD varie selon la variété et la culture.
Le cannabis à des fins récréatives a un rapport THC:CBD élevé.
Le cannabis à des fins médicales varie d’un rapport CBD:THC élevé à un rapport THC:CBD élevé.
Le cannabis réglementé indique la teneur en CBD et en THC sur l'emballage.
La vaporisation peut inclure le vapotage.

Le but du présent document est de fournir aux professionnels de la santé les faits et recommandations clés sur l’intoxication au cannabis. Ce
sommaire est produit par les conseillers en matière d’intoxication au cannabis pour le réseau TREKK, Dr Kaitlin Hogue du Health Sciences Centre
Children’s Hospital de Winnipeg et Dr Neil Desai du BC Children’s Hospital, et Danica Irwin du Centre Hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario
(CHEO). Il s'agit des meilleures connaissances disponibles au moment de la parution de ce bulletin. Par contre, les professionnels de la santé
devraient continuer à utiliser leur propre jugement et prendre en considération le contexte, les ressources et les autres facteurs pertinents. Le
réseau TREKK ne sera pas responsable des pertes, demandes d'indemnisation, dettes, coûts ou obligations liés à l'utilisation du présent document,
y compris des pertes ou dommages découlant de réclamations d'une tierce partie. De plus, le réseau TREKK n'assume aucune responsabilité pour
les changements apportés au présent document sans son autorisation.
Le tableau Formes et modes de consommation du cannabis s'appuie sur : Essential Cannabis Knowledge for Pharmacists, Ontario Pharmacists
Association, Module 3. Author: Mike Beazely, Associate Professor, University of Waterloo Faculty of Pharmacy.
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